
Hétérogénéité des profils cognitifs en 
addictologie : quelles implications ?
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Nutt et al., Lancet (2010)

Contexte

Préjudices/dommages personnels

Préjudices/dommages autrui

Alcool en France
 Deuxième cause de mortalité évitable  

 Première cause d’hospitalisation (Paille & Reynaud, 2015)

 Coût social très élevé (Kopp, 2015) 



Les TCLA

COPAAH, Alcoologie et Addictologie (2014)

Troubles Cognitifs Liés à l’Alcool



Neuropsychologie des TCLA

Mémoire
Fonctions 
exécutives

Cognition 
sociale

Temps

Une histoire inscrite dans le temps



Atteinte mnésique

Aspects historiques

XIXème siècle : « Le malade […] oublie presque instantanément

ce qui vient de se passer […] Il arrive qu’on rentre chez un

malade pour la première fois, il tend la main, il dit bonjour. On

s’en va et on revient deux, trois minutes après, le malade ne dit

plus bonjour et cependant, quand on lui demande s’il vous a vu,

il répond négativement. »

XXIème siècle : neuropsychologie et imagerie cérébrale

Sergei Korsakoff

A.L. PitelContrôle 63 ans TUAL 59 ans S.K 63 ans



Atteinte mnésique

TUAL

SK



Atteinte mnésique

TUAL

SK



Permettent l’adaptation du sujet aux situations non-
routinières (Banich, 2009)

Direction : définition d’un but, d’une stratégie pour y
parvenir, le contrôle de sa mise en œuvre et des
résultats (Godefroy, Jeannerod, Allain & Le Gall, 2008)

Mise à jour, flexibilité mentale, inhibition, prise de
décision, planification (Burgess, 1997; Miyake et al., 2000)

Corrélat neuro-fonctionnel (Niendam et al., 2012)

Héritabilité importante (Friedman et al., 2008) 

Définitions

Fonctions exécutives



Processus d’inhibition
• Brion et al. (2017)

• Noël et al. (2012)

• Oscar-Berman et al. (2009)

• Pitel et al. (2007; 2009)

• Sullivan (2017) …

Processus de flexibilité mentale 
• Brion et al. (2017)

• Davies et al. (2005)

• Oscar-Berman et al. (2009) …

VERT

Fonctions exécutives

Tests neuropsychologiques



Pitel et al., Neurology (2012) 

Fonctions exécutives

Données imagerie



Alcoholism, Clinical and Experimental Research (2013)

Etude chez les patients TUAL et apparentés
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(p < 0,001)

Facteurs génétiques ? 



Alcohol (2013)

Raucher-Chéné, Gierski et al. (2012)

Etude chez les patients TUAL et apparentés

Interaction gènes x environ. ? 



Addiction Biology (2017)

Hypothèse du continuum



Implications

COPAAH, Alcoologie et Addictologie (2014)



Emotion

Régulation 
émotionnelle

Empathie

Contagion 
émotionnelle

Action 
commune

Coordination 
motrice

Imitation de 
l’action

Contagion 
motrice

Savoirs, 
croyances

Réflexion 
sur soi

Théorie de 
l’esprit

Détection 
des signaux 

Régulation

Cognition

Perception

Chatel-Goldman et al., Front Hum Neurosci.  (2013)

Définition : ensemble des mécanismes psychologiques 
permettant aux individus de s’adapter à autrui.

Cognition sociale



Perturbation de la cognition sociale

Décodage des émotions
• Rupp et al. (2017)

Décodage de l’ironie
• Amenta et al. (2013)

Théorie de l’esprit
• Maurage et al. (2016)

Rejet social
• Maurage et al. (2012)



Hétérogénéité

Maurage et al., JAD (2017)



Continuum et hétérogénéité

Addictive Behaviors (in press)



Implications

Altération de la 
cognition 

sociale

Troubles 
interpersonnels 
et émotionnels

Stratégie de 
coping par la 

consommation

Maurage, communication personnelle, ESBRA 2019



Conclusion

Vers une pris en charge adaptée
A l’intensité des troubles cognitivo-émotionnels 



Conclusion

Vers une pris en charge adaptée
Au profil des troubles cognitivo-émotionnels

Offre de soins ciblée !
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